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Buvette et restauration légère sur place…
Mesures sanitaires assurées.
Port du masque obligatoire dans l’enceinte du festival
à partir de 11 ans et gel hydroalcoolique à disposition.

Initiative organisée par le Centre Culturel de Vitry, avec le soutien de
la ville de Vitry-sur-Seine et du Conseil départemental du Val-de-Marne.

Conception : Centre Culturel de Vitry • graphisme : La voûte nomade.
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spectacle : 2€
à 17h :
Spectacle
gratuit

Parc
départemental
des Lilas
avenue Lemerle Vetter /
rue Paul Armangot

Toutes les infos :

f / www.ccv-vitry.fr
01 79 61 60 80
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Prix par spectacle : 2€

25 personnes maximum
par spectacle.

Ouverture de la billetterie à 13h.

à 13h30

Hans et Gretel (dès 4 ans)
Deux enfants, perdus dans la forêt,
triomphent des ruses d’une vilaine sorcière
qui rêve de les dévorer en les attirant dans
sa maison de sucre.

Spectacle de marionnettes par la Cie du
Héron Pourpré avec Alain Bertheau, Esther
Beaujard et Natyelli Mora.

à 13h45

La perle de vent (dès 6 ans)
L’histoire d’un roi pas très marrant, et celle
d’un gars ranplanplan, qui voudrait bien être
autrement…

Par la Cie Cristal qui Songe avec Mathilde
Van Den Boon et Romain Mosiniak.

à 14h

Ivachko et la Yaga (dès 7 ans)
À l’orée d’une forêt vaste et mystérieuse, le
récit d’un petit garçon qui doit affronter seul
la redoutable Yaga, une sorcière ogresse bien
décidée à le croquer.

Par la Cie Koéko avec Sylvie Le Secq et
Gérard Daubannes.

à 15h30
à 14h15

Colorissimo (de 3 à 7 ans)
Un petit dragon marron dans un pays où tout
est vert. Pas facile d’être différent mais quelle
richesse au bout du conte.
Par la Cie Oralie avec Orianne Souliman.

à 14h30

ÔRégine (dès 5 ans)
Régine est une petite fille dotée d’une
insatiable curiosité qui pose des questions
à tout le monde, sur tout et tout le temps.
Régine de fait sait tout un tas de choses sur
tout et le reste…
Par la Cie Oralie avec Luc Devèze.

à 15h

L’arc-en-ciel des histoires (dès 6 ans)
Un gardien du jardin des contes a caché des
histoires dans les couleurs de l’arc-en-ciel…
Nous les cueillerons ensemble.

Canibal le chien (dès 4 ans)
Pour réaliser un chien en ballon c’est
"fastoche" , il suffit qu’un tout petit ballon
rouge se fasse manger par un grand méchant
ballon jaune et le tour est joué ou presque…

A la découverte de la poésie pneumatique par
la Cie PasVuPasPris avec Verballons.

à 15h45

1+1 = 3 (dès 6 ans)
Il y a Luc et il y a Ludo et à deux, ils sont
trois. Un conteur plus un autre conteur pour
un duo haut en couleurs pour de rire, pour
de faux et pour de vrai.

Par la Cie Oralie avec Luc Devèze et
Ludovic Souliman.

à 16h

La Banitsa de Baba Zornitsa (de 3 à 5 ans)
As-tu faim, petit monstre ? Gargouilli,
gargouilla, ça décoiffe et ça dévore avec ces
deux contes pour se remplir l’oreille et
l’estomac.

Par la Cie Dassyne avec Clémence Marioni.

Par la Cie Cristal qui Songe avec Mathilde
Van Den Boon et Romain Mosiniak.

à 15h15

à 16h15

Conte africain par Emilio Bissaya.

Fable russe par la Cie Koéko avec Sylvie
Le Secq et Gérard Daubannes.

Koulou la tortue et ZE la panthère (dès 3 ans)
L’une est gourmande tandis que l’autre est
travailleuse. D’abord ennemies, elles vont
devenir amies en faisant l’apprentissage du
pardon.

Le lièvre et la renarde (dès 3 ans)
La renarde a volé l’isba du petit lièvre et ne
le laisse plus rentrer chez lui. Les animaux de
la forêt promettent de la chasser mais la
renarde crie très fort !

à 16h30

Petit Soleil et Petite Lune (de 2 à 6 ans)
Il était une fois Petit Soleil et Petite Lune qui
jouaient, mangeaient et dormaient ensemble.
Une fable poétique pour les tous petits avec
des jeux sonores et visuels sur la journée et
la nuit.
Par la Cie Dassyne avec Clémence Marioni.

à 16h45

Le secret de l’Univers (de 7 à 99 ans)
Zim ! Zam ! Zoum ! Formule magique pour
partir en tapis volant vers le Maroc, le Sahara
et l’Orient à la rencontre de ZimZim et
Nasredin.
Par la Cie Oralie avec Ludovic Souliman.

à 16h50

Trop loin à l’ouest, c’est l’est (dès 6 ans)
Contes des pays du soleil levant pour les pays
du soleil couchant…
Par la Cie Oralie avec Orianne Souliman.

